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LA PETITE BOUGIE 

mars - avril 2016 

 

«Même une petite bougie peut éclairer les ténèbres» 

Plateau   Asile   Solidarité 
L’association qui veille sur le droit d’asile 

 

Adresse : ancienne Mairie - 43400 Le Chambon-sur-Lignon  

Contacts :  04 71 59 79 45 Le Chambon-sur-Lignon - 04 71 65 02 33 Le Mazet 

04 75 30 72 02 Saint-Agrève - plateauasilesolidarite@gmail.com  

Adhésions et dons (reçu fiscal) : 06 12 69 21 99 - M-C MONTEL 
 

La Petite Bougie est participative : adressez-nous réflexions, suggestions,  

informations… ou questions. D’avance, merci. 
 

Les  objectifs  de  P.A.S. :    Animer - Dialoguer - Informer - Débattre - Agir 

Sur le plateau... 
ÉCHOS DE LA SOIRÉE BABEL HEUREUSE - 12 mars 2016 

La soirée BABEL HEUREUSE organisée par Plateau Asile Solidarité 

et la CIMADE a connu un vif succès : 150 personnes formant un 

public très cosmopolite et chaleureux, ont été accueillies au 

Chambon-sur-Lignon dans la salle Bastanou, rénovée et soigneu-

sement décorée.  

SOLIDARITÉ… Tâche d’huile 

Création d’un « Collectif Salam » à Lamastre. Une initiative citoyenne locale pour une 

collecte de biens de première nécessité, acheminement et distribution dans les camps 

à Calais. Nous reviendrons sur cette initiative dans notre prochain numéro de mai-juin. 

ORIGINE DES DEMANDEURS D’ASILE À L’HUDA * 

Hébergement d’Urgence des Demandeurs d’Asile de Saint-Agrève 

Après l’ouverture musicale offerte par le groupe 

« Froggies », diaporamas et lectures par des adul-

tes ou enfants, ont permis de parcourir la planète 

poésie avec une très large palette linguistique, 

représentant des milliards de cœurs d’enfants et 

adultes… 

Un voyage à travers des cultures diverses qui pro-

clament toutes leur envie de vivre ensemble avec 

les mêmes rêves de paix et de fraternité. 

Accueillis à l’HUDA de Saint-Agrève, 

adultes et enfants viennent des pays 

suivants : 

Europe et périphérie : Albanie 4,  

Arménie 5, AzerbaÏdjan 3, Géorgie 2, 
Kosovo 12, Ukraine 3 

Afrique : Angola 2, Burkina 1,  

Centre-Afrique 2, Niger 2, RDC 1,  

Soudan 1, Tchad 1 

Asie : Afghanistan 6 

* situation en mars 2016 
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« L‘utopie reste un objectif.  

On ne construit pas l’histoire en une seule 
génération, mais l’utopie éclaire  

le brouillard. Une société sans utopie  

est une société sans dessein » 

 

Philosophe, professeur au Collège Cévenol de 1945 à 1948 

(En savoir plus : www.fondsricoeur.fr) 

 

Paroles de... Paul Ricoeur 



Débat… 

Les bidonvilles de Calais sont absur-

des :  d’un côté on empêche ces person-

nes , qui ne veulent qu’une chose, gagner 

l’Angleterre, de le faire, et de l’autre on 

pérennise un camp dont les occupants 

n’ont qu’un seul but, le passage illégal  en 

Angleterre…. C’est donc aussi la politique 

européenne qui doit être revue, et l’ac-

cueil des réfugiés réfléchi avec eux. L’An-

gleterre a sa part de responsabilité, une 

énorme part ! 

Pourquoi les migrants veulent-ils tous 

aller en Angleterre ?  

Le racisme y est moins évident (port du 

foulard), les contrôles sont plus rares, les 

lois sur le travail beaucoup plus 

«souples»  (moins de cotisations socia-

les). Et, les migrants, souhaitent rejoindre 

leur famille ou des compatriotes. 

Mais l’Angleterre ne veut pas accueillir 

ces migrants et cela bloque la situation . 

La destruction des bidonvilles n’est pas 

une solution si elle ne s’accompagne pas : 

.  de communication sérieuse auprès des 

demandeurs pour les orienter en France, 

.   de négociations au niveau européen. 

Sans oublier, la tâche prioritaire de cher-

cher les solutions de fin des conflits des 

pays d’origine. 

Voici des extraits de la lettre adressée au 

Ministre de l’Intérieur par un collectif 

d’associations humanitaires. * 

«...Une fois de plus, l’unique réponse 

qu’envisagent les pouvoirs publics face à 

la situation dans le Calaisis, c’est l’éva-

cuation d’un camp de réfugiés, et leur 

dispersion. On ne s’attaque pas aux cau-

ses réelles du problème en s’en prenant 

aux victimes condamnées à être disper-

sées dans la peur, cette politique ne fait 

que le déplacer . Cette « solution » n’en 

est pas une.(…)  

La Grande-Bretagne porte une lourde 

responsabilité dans cette situation, et doit  

revoir sa position à cette frontière. Il faut 

en finir avec l’improvisation perpétuelle ; 

il est temps de penser dans la durée.  »  

* En savoir plus : www.ldh-France.org 

Interview de… 
Philippe LAMBERTS député européen 

A propos d’inquiétantes tractations en-

tre l’Union Européenne et la Turquie  * 

« ...Plutôt que d’afficher une solidarité de 

façade (…) je voudrais que la France as-

sume ses responsabilités si elle veut méri-

ter le titre de Patrie des Droits de 

l’Homme  ; qu’elle prenne sa juste part de 

l’effort d’accueil des réfugiés et assume 

sa part de leadership qui manque tant à 

l’Europe ». 

* France Inter, « Le 5/7 », 9 mars 2016 

À LIRE…   « BIENVENUE ! » 

34 auteurs pour les réfugiés  

Un recueil de textes et de dessins sur le 

thème de l’asile et de ceux qu’on ap-

pelle désormais les réfugiés. 

Les Éditions Points ont décidé de pren-

dre leur part de responsabilité, à la 

mesure de la violence des mots enten-

dus et des images vues récemment. 

Tous les bénéfices de la vente de cet 

ouvrage seront intégralement reversés 

au Haut Commissariat des Nations 

Unies pour les réfugiés, UNHCR 

 5 € -  en vente chez votre libraire 
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CALAIS - LES BULLDOZERS  

NE FONT PAS UNE POLITIQUE ! 

MAIS… 

QUELLES SOLUTIONS ? 

RÉFORME DE LA LOI  

SUR LE DROIT D’ASILE  

Opinion des avocats sur l’accélération 

des procédures * 

« ...La Cour d’asile a l’obligation de juger 

en 5 semaines les dossiers traités en pro-

cédure accélérée, jugement compris. La 

présidente ayant laissé aux magistrats 15 

jours pour rédiger le jugement, cela signi-

fie que  les magistrats vont audiencer et 

juger en 3 semaines… Cela veut dire aussi 

que personne n’a le temps de travailler 

sérieusement, tant pour la traduction de 

certains documents, que pour envoyer 

éventuellement les personnes voir un 

médecin si elles ont été victimes de gra-

ves violences... » 

*  Tiberius Claudius, Lettre n°30, janvier 2016 

    Tiberius-claudius.over-blog.com 

CERCLE DE SILENCE * 

Samedi 9 avril 2016 à 10 h 

Venez témoigner  en faveur d’une politi-
que d’asile à la hauteur des enjeux  res-
pectant les droits humains  et  l’héritage 
d’accueil digne d’une humanité apaisée. 

Soutenez l’action  

de PLATEAU ASILE SOLIDARITÉ 

Rejoignez-nous le samedi 9 avril 2016  

 à 10 h, place de la Fontaine  

au Chambon-sur-Lignon  

* Tous les 2ème samedis du mois 




